






Une équipe Service Civique
Proposer un cadre d’engagement citoyen, accompagner des jeunes dans leur projet d’avenir, développer des
ac!vités au service de notre public, font par!e de nos valeurs associa!ves. La proposi!on d’un engagement Service
Civique est donc une belle opportunité dont nous nous saisissons, depuis plusieurs années. Nous avons, ce"e
année, accueilli trois jeunes volontaires, pendant six mois.

Pour ce"e mission, nous ne demandons aucune qualifica!on ini!ale mais des capacités rela!onnelles pour aller à
la rencontre des publics ainsi qu’une mo!va!on pour intervenir ou se former dans le champ du travail social ou
celui de l’enseignement.

Les missions proposées sont l’organisa!on d’ac!ons individuelles ou en groupe à des!na!on d’enfants, préadolescents,
adolescents en risque ou en décrochage scolaire, en lien avec les éducateurs de l’APASE. Les volontaires sont
chargés du développement et de l’encadrement d’ac!vités éduca!ves de proximité, d’ac!vités de type sou!en à la
scolarité, sor!es culturelles, spor!ves… Toutes les interven!ons sont en lien avec les éducateurs qui interviennent
sur le secteur géographique et, le cas échéant, avec le sou!en de partenaires professionnels et de bénévoles en
lien avec l’APASE.

Le tutorat des volontaires est effectué par une chef de service qui accompagne l’équipe Service Civique dans la
mise en œuvre des ac!ons, des projets. Des temps sont aussi dédiés au suivi de chaque volontaire pour son projet
d’avenir.

Ce"e mission qui met l’accent sur les ques!ons de décrochage scolaire vient donc interroger les volontaires sur
leur propre parcours scolaire, sur la ques!on pédagogique : comment apprend-on ? Il s’agit de comprendre le
processus d’appren!ssage pour venir soutenir des enfants ou des adolescents en difficulté. Les ac!vités proposées
aux volontaires sont co-encadrées avec les professionnels qui leur perme"ent de me"re au travail ces ques!ons. 

Ce"e année, la par!cularité de l’équipe a été qu’une des volontaires connaissait bien le travail des éducateurs car
elle était accompagnée par une de nos équipe éduca!ve. Elle connaissait l’ins!tu!on versus usager et elle l’a
découverte versus professionnelle. Sa présence a d’ailleurs été une vraie richesse pour les deux autres volontaires,
et leur a permis de déconstruire très rapidement l’image des “jeunes de quar!er”. 

L’équipe Service Civique a démarré le 5 janvier 2015. Le 7 janvier, l’a"entat dans les locaux de Charly Hebdo a eu
lieu. Cet événement drama!que a été l’occasion d’échanger énormément sur la ques!on de la laïcité en équipe
Service Civique, dans les ac!vités auprès des jeunes et des enfants et, bien sûr, avec l’ensemble des professionnels
de l’ins!tu!on. 

La proposi!on d’engagement des volontaires dans ce type de mission nous semble très per!nente auprès du
public, pour une aide technique mais aussi par l’opportunité pour ce public de rencontrer des jeunes qui
s’engagent. 

“Six mois”, c’est une période courte qui ne permet pas forcement de me"re en œuvre des projets importants mais
elle permet aux volontaires de mesurer qu’un projet à me"re en place impliquant différents acteurs nécessite du
temps, de l’organisa!on et de la rigueur !! 

“[...] Ces 6 mois ont été pour nous une grande découverte du milieu social. Mais surtout ils ont été bénéfique sur le plan
personnel car nous avons appris a prendre du recul sur nous même, sur nos valeurs que nous pensions légitimes et
juste. Grace aux diverses activités qui nous ont été proposées, nous prenons aujourd’hui conscience des difficultés et
des enjeux sociaux. Le manque de formation nous a permis de directement apprendre à se montrer responsable face à
des situations complexes [...]” Extrait du bilan de l’équipe service civique 2015
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Une histoire partagée avec le service de prévention du
CODASE et l’association Synergie Chantiers Éducatifs
Dans le cadre de l’accompagnement d’un jeune sur les ques!ons
d’inser!on professionnelle, le chan!er éduca!f est un ou!l per-
!nent, propre à la Préven!on Spécialisée. L’associa!on Synergie
Chan!ers Éduca!fs nous permet de le me#re en œuvre. Ce#e
associa!on a été créée par les services de préven!on du CODASE
et de l’APASE ; les deux associa!ons y sont toujours très impli-
quées.

Comment ca marche ?
Deux types de chan!ers sont possibles. 
Le chan!er d’équipe : c’est l’éducateur de préven!on qui encadre
l’ac!vité, le portage administra!f est fait par Synergie. 
Il est un temps de partage avec le jeune, de “faire avec”
perme#ant d’établir une rela!on de confiance, mais aussi d’éva-
lua!on du poten!el du jeune. Il est rela!vement court, de
quelques heures à quelques jours. Le type d’ac!vités proposées
est la restaura!on, les espaces verts, la peinture, distribu!on de
prospectus… pour ce#e année: 100 contrats ont signé.
Le chan!er éduca!f permanent est encadré par les éducateurs
techniques de Synergie Chan!er pour une durée d’une semaine
renouvelable une fois. 
Les candidatures des jeunes sont étudiées dans un comité de
suivi où siègent : la coordinatrice de Synergie, des éducateurs de
préven!on et des conseillers de la Mission Locale. Ce comité de
suivi permet d’apporter un regard sur la mise en cohérence des
accompagnements et l’ar!cula!on avec les référents. C’est un
lieu d’échange et de réflexion concernant les demandes de
chan!ers permanents des jeunes. 
Par ailleurs, ce comité exerce une fonc!on de veille sur l’évolu!on
des probléma!ques des jeunes en chan!er. Des objec!fs co-
construits avec le jeune et les différents intervenants sont
énoncés à la signature du contrat et évalués au moment du
bilan. Lorsqu’un éducateur oriente un jeune, il fait l’accompa-
gnement (il est présent à la signature du contrat et au bilan et il
prend le temps d’aller rendre visite au jeune, sur le chan!er). Le
lien avec le conseiller Mission Locale est toujours recherché afin
d’inscrire ce chan!er dans un parcours d’inser!on plus large. 
Pour ce#e année, 89 jeunes ont bénéficié d’un chan!er perma-
nent.

Les nouveautés de l’année
L’ac!vité Restaura!on était une ac!vité portée et encadrée,
depuis de nombreuses années, par les éducateurs de préven!on.
Au fil du temps, un certain nombre de ques!ons ont émergé :
Comment garan!r les normes d’hygiène ? Comment accroitre
les compétences techniques liées aux mé!ers de la restaura!on ?
Comment faire en sorte que ces chan!ers ne soient pas trop
chronophages pour les éducateurs de préven!on ? 
En réponse à ces ques!ons, les trois associa!ons : Synergie
Chan!ers, l’APASE et le CODASE ont décidé de recruter un
éducateur technique en cuisine pour développer ce#e ac!vité. 
Ce recrutement a eu lieu en octobre 2014.
Depuis ce#e date, les chan!ers Restaura!on sont co-encadrés
par l’éducateur technique et l’éducateur de préven!on. Ce re-
crutement a permis de “normaliser”, professionnaliser, ce secteur
d’ac!vité, tout en dégageant les équipes éduca!ves des ques!ons
de logis!que. Ce#e nouvelle organisa!on a aussi permis aux
éducateurs frileux par manque de compétences techniques de
s’engager sur ces chan!ers avec des jeunes, en toute sérénité. 
Ce#e ini!a!ve, du point de vue des jeunes, des éducateurs de
rue, de la qualité des presta!ons est une réussite !!
L’enjeu, pour l’année 2016, sera de développer le fichier clients. 
62 contrats de chan!ers d’équipe restaura!on ont été signés en
2015.
Ce#e année, l’APASE a assuré la coordina!on de la forma!on
Clos d’or.  
Ce#e forma!on de “sensibilisa!on aux mé!ers de la restaura!on :
cuisine et restaura!on” a été ini!ée, il y a quelques années, par
le service de préven!on du CODASE. Elle a pour objec!f de per-
me#re à 8 jeunes accompagnés par des éducateurs de rue de
découvrir ces mé!ers qui sont dans un secteur en tension, voire
de susciter des voca!ons.
C’est une forma!on, qui se déroule dans les locaux du pres!gieux
lycée hôtelier et qui comprend des ateliers cuisines (24 heures),
de la technique de service (14 heures) et se clôt par un buffet.
Une forma!on aux premiers secours y est aussi associée. Les or-
ganismes de forma!on sont le Greta du Clos d’or et l’associa!on
PREVISC. 
Tous les ateliers sont co-encadrés par des éducateurs de préven!on
et par les différents les formateurs (cuisinier, prof. de service,
pompier). L’éducateur responsable de la coordina!on est le fil
rouge de l’ac!on tant auprès des jeunes que des différents in-
tervenants.

les chantiers éducatifs
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L’APASE c’est aussi le service administratif
- «Tu peux me dire combien de CA il lui / me reste ?»
- «J’ai posé sur le bureau du Chef de Service ma feuille de remboursement. Quand est-ce que j’aurai le virement
?»
- «Tu peux me donner le numéro de téléphone de la mairie de Voiron ?»
- «C’est quoi déjà les iden"fiants pour rentrer les stats ?»
- «Elle a été virée la subven"on qui devait arriver la semaine dernière ?»
- «Je te fais passer une note de situa"on, tu peux la me#re sur en-tête et la poser sur le bureau de la chef de
service pour qu’elle la signe ? Je passerai tout à l’heure la récupérer et je la déposerai directement. Ah oui... et
aussi, tu peux la relire, pour corriger les fautes ?»
- «On n’a pas reçu le DL, aujourd’hui ?
- «Il n’y a presque plus de papier pour les copieurs... Il y a une commande qui doit être faite prochainement ?»
- «Mon message ne veut pas par"r... Ça fait trois jours que c’est comme ça... Internet ne marche pas ?»
- «Je ne reçois pas les mails de tel ou tel partenaire qui dit me les avoir envoyés puis ré-envoyés plusieurs fois...»
- «Elle est passée signer la conven"on, la Présidente ? La ville la réclame !»

Le quo!dien du service administra!f est rempli de ces demandes, aussi diverses que pressantes, qui se succèdent
à un rythme soutenu, voire même pleuvent de toutes parts, les jours où le siège accueille une réunion
ins!tu!onnelle !

Quand on nous a demandé d’écrire quelques lignes sur le service administra!f, un certain embarras s’est fait sen!r
dans l’équipe. Comment (d’)écrire nos fonc!ons ? Comment dire notre présence dans la machine ins!tu!onnelle ? 

Nous sommes basées au siège de l’associa!on avec l’équipe de direc!on, les salles de réunion, la machine à café.
Faisons-nous par!e des murs ? Oui, car le siège est ce lieu qui fait le lien entre toutes les catégories de personnels,
les administrateurs. Un lieu ressource, un lieu source aussi puisqu’il est situé à Fontaine depuis la naissance de
l’APASE en 1976, le lieu d’où s’administre et se déploie la mission de préven!on spécialisée.

Le service administra!f est incontournable. Secrétariat, comptabilité, documenta!on... Tout y est rangé, archivé,
classé... et mis à disposi!on du plus grand nombre grâce au serveur informa!que... Mais nous constatons qu’il est
toujours fréquent que quelqu’un demande aux secrétaires ce qui est sur le serveur, auquel il a pourtant accès.

En écrivant ces lignes, nous imaginions une machine composée de pièces hétérogènes mais fortement liées entre
elles. L’APASE c’est un tout qui met en œuvre une mission de préven!on spécialisée. Ce tout se compose de
différents éléments : le Conseil d’Administra!on, le directeur, les psychologues, les chefs de services, les assistantes
de direc!on, la comptable, la documentaliste, le personnel d’entre!en et, bien sûr, les éducateurs. L’administra!f
permet à la machine de fonc!onner : du dossier de demande de financement à faire par!r d’urgence au Rapport
d’ac!vités à lire, corriger, me$re en forme avant envoi au Conseil Général, en passant par les quelques mots
échangés avec les éducateurs lorsqu’ils passent au siège. Nous sommes dépositaires des humeurs des uns et des
autres, des soucis rencontrés dans telle ou telle équipe, d’une situa!on d’un jeune, parfois drama!que, pour
laquelle nous tapons un courrier. 

Malgré la mise en place d’ou!ls pour aider chacun dans la ges!on quo!dienne, les échanges humains, avec toute
la richesse et les contraintes qu’ils procurent, restent au cœur de nos mé!ers.

Laurence, Muriel, Sophie et Dominique
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